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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 

demandes 

Taissy, le 26 août 2015 

 
 
 
 

1230  –  PETI TES  FABL ES  (35MN)  
 
Ce spectacle réunit deux petits spectacles visuels, sans paroles, accompagnés d’une bande-son musicale, 
avec des marionnettes à fils et corporelles manipulées à vue, comprenant un solo et un duo. 
 
Ils peuvent être présentés individuellement, comme des entre sorts, ou réunis en un seul et même 
spectacle : « Petites Fables », dans lequel les sketches s'enchaînent comme des dessins animés. 
 

«Dragons et Grenouilles »- 20 minutes 

 
Comme dans un dessin animé animalier, les personnages sortent de leur 
coffres, nous replongent dans les contes de notre enfance, jouent avec nos 
vieilles peur et provoquent notre tendresse...Gentiment impertinents, ils 
font rires les tous petits comme les adultes. 

 
 

 

« Cowboy » duel de 15 min 
 
Dans la tradition des vieux westerns, un pauvre cowboy solitaire et son 
cheval sillonnent les déserts de l'Ouest en quête de fortune...Sa rencontre 
avec la Poule aux Oeufs d'Or va changer son destin. Leur affrontement se 
terminera sur une fin éruptive et inespérée, comme un coup de pouce du 
destin ! 

 

Conditions techniques  
Spectacle visuel pour tout public, à partir de 3 ans, 
sans paroles. 
Jauge :: 20 à 200 personnes 
Marionnettes à fils –objets - manipulation à vue 
 
Durée : 35 minutes 
Montage : 1h30 / Démontage : 1h 

Espace scénique :  

Ouverture : 8 mètres. 
Profondeur : 7 mètres. 
Hauteur : 2 mètres. 
Sol plat 
Mur de fond ou espace fermé sur l’arrière, public en 140° 
Electricité – 1 prise 220 V /16A. 
Son et lumières : la Compagnie est autonome 
 
Equipe : 2 artistes. 

 

A prendre en charge par l’organisateur :  
 Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
 1 hébergement pour deux personnes (hôtel ou chez l’habitant, à définir) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 

1déplacement 
 Droits d’auteur inclus dans le prix de cession. 

 


